Rueil-Malmaison, le 9 décembre 2009

COMMUNIQUE DE PRESSE
BNP PARIBAS ASSURANCE ACQUIERT 100% DE DEXIA EPARGNE PENSION
________________________________________________________
BNP Paribas Assurance annonce ce jour le rachat de 100% de Dexia Epargne Pension, filiale du
groupe Dexia spécialisée dans l’assurance vie haut de gamme.
BNP Paribas Assurance, quatrième assureur-vie en France, renforce ainsi ses réseaux de
distribution et conforte son expertise en épargne patrimoniale.
Avec l’acquisition de Dexia Epargne Pension, il se positionne pour devenir un acteur majeur de
l’assurance-vie pour les banques privées et les sociétés de gestion qui souhaitent répondre aux
exigences de leurs clients haut de gamme.
Dexia Epargne Pension, créée en 2001, est le troisième acteur sur le marché des partenariats
bancaires en France. Elle commercialise principalement des produits et services en épargne,
auprès de plus de 60 partenaires, parmi lesquels des banques privées et des sociétés de gestion
d’actifs. Au 31 décembre 2008, Dexia Epargne Pension a réalisé une collecte annuelle d’environ
1 milliard d’euros. Ses encours sous gestion s’élevaient à la même date à 4 milliards d’euros.
Dexia Epargne Pension emploie 65 collaborateurs.
BNP Paribas Assurance travaille non seulement avec la banque de détail en France de BNP
Paribas, mais aussi, depuis plus de 25 ans, avec d’autres réseaux de distribution via sa filiale
Cardif, et en particulier avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), les
courtiers et les partenaires bancaires. En 2008, sa Direction Réseaux et Partenariats qui
rassemble ces différents distributeurs externes a réalisé une collecte de 2,6 milliards d’euros, soit
un quart de la collecte de BNP Paribas Assurance en France.
A l’occasion de cette opération, Eric Lombard, Président - directeur général de
BNP Paribas Assurance, a déclaré : « Les activités de Dexia Epargne Pension et celles de notre
Direction Réseaux et Partenariats sont très complémentaires, en ce qui concerne les partenaires
avec lesquels nous travaillons comme en ce qui concerne les produits que nous avons chacun
choisis de développer.
De plus, cette opération est en ligne avec notre stratégie de développement qui vise à maintenir
l’équilibre entre nos partenaires externes et les réseaux de BNP Paribas».
Cette transaction, soumise à l’obtention des autorisations réglementaires, devrait être finalisée
avant la fin du premier trimestre 2010.
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A propos de BNP Paribas Assurance
BNP Paribas Assurance (www.assurance.bnpparibas.com) est le pôle assurance vie et dommages de BNP
Paribas. Il conçoit et commercialise des produits et des services sous deux marques commerciales : BNP
Paribas pour les produits distribués par le réseau des agences BNP Paribas en France, Cardif pour les
autres réseaux en France ainsi qu’à l’international.
Leader mondial en assurance des emprunteurs, quatrième assureur vie en France, BNP Paribas Assurance
a obtenu pour ses compagnies vie et non vie, la notation financière AA de Standard & Poor ’s.
BNP Paribas Assurance a une politique ambitieuse en matière de Responsabilité Sociétale. Il adopte
notamment une démarche d'Investissement Socialement Responsable, favorise la diversité dans
l'entreprise (label égalité Hommes/Femmes de l'AFNOR) et soutient le développement économique là où il
est implanté.
Dans le domaine de l'environnement, BNP Paribas Assurance a pour ambition de réduire de 10% ses
émissions de CO2 à l'horizon 2010.
Son chiffre d’affaires 2008 s’est élevé à 16,1 milliards d’euros. Implanté dans 38 pays, il a réalisé, en 2008,
42 % de son chiffre d’affaires en dehors du groupe BNP Paribas et 37 % à l’international. Il compte 8000
collaborateurs, dont 70% hors de France.
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